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Le programme de juin 2018 

Titre/date Description  Public Tarif et inscription 

Thé dansant 

Mercredi 13 juin 

Invités par l’EHPAD de Guer, nous vous proposons un après-midi 

dansant suivi d’une petite pause gourmande. Rendez-vous à la 

salle des fêtes d’Augan à partir de 14h30. 

Tout public 
Gratuit 

Adhésion au centre social 

Atelier cuisine 

Jeudi 14 juin 

Chef Garry reconnu du Centre Social, vous propose un menu afin 

de ravir vos papilles. Venez nombreux pour le préparer et pour 

le déguster ! Dès 9h30 à la salle des fêtes de Guer. 

Tout public 
5€/personne 

Adhésion au centre social 

Inscription obligatoire 

Centre Culturel 

Jeudi 21 juin 

Médiation au Centre Culturel de Guer. Exposition de l’artiste 

Quimpérois Jean Yves Pennec. 
Tout public 

Gratuit 

Adhésion au centre social 

Inscription obligatoire 

Pause créative 

Samedi 23 juin 

Notre fantasque bénévole en loisirs créatifs nous propose ce 

mois-ci : «  Les bijoux timbrés ». Création de bijoux avec des 

timbres. De 14h30 à 16h30, salle Parent’aise du Centre Social . 

Jeune –15 ans avec un adulte. 

Tout public 

(ado  

accompagné) 

3€/personne 

Adhésion au centre social 

Inscription obligatoire 

Soirée jeux de société 

et auberge espagnole 

Vendredi 29 juin 

Dès 18h, à l’Espace Jeunes de Guer, venez passer un moment 

convivial autour de jeux de société suivi d’un repas à la façon 

auberge espagnole (chacun amène un plat à partager et ses  

couverts). Cohésion et fou rire sont au programme ! 

Tout public 
Gratuit 

Adhésion au centre social 

Récré-actifs 

Vendredi 29 juin 

Un espace et un temps d’animation dirigé par 2 animatrices pour 

les parents et leur(s) enfant(s) de 0 à 3 ans !  

Venez jouer, bricoler, échanger, vous détendre ! 

Ce mois-ci : moment souvenirs de l’année écoulée et goûter ! 

Parents et 

enfant 0-3 ans 

Gratuit 

Adhésion au centre social 



Les rendez-vous réguliers 

Titre/date Description  Public Tarif et inscription 

Atout ’âge 

Jeux, chants, bricolage…Tous les vendredis à l’ancienne 

école de La Roche (sauf pendant les vacances scolaires) et 

tous les mardis au Centre Ressources de 14h30 à 17h. 

Tout public Gratuit 

Atelier couture 
Ateliers encadrés par des bénévoles : Tous les samedis de 

9h30 à 12h00, au foyer Logement de Guer 

Tous niveaux 17€ pour l’année 

Inscription  

obligatoire 

Café parents 

Un moment de pause pour discuter, faire des projets, prévoir 

des animations. Les mardis et jeudis, de 10h à 12h au Centre 

Social. 

Tout public Gratuit 

Balade pédestre 
Les 2ème et 4ème lundi du mois. RV au Centre Social  à 14h 

(durée : environ 2h), idéal pour une reprise d’activité 
Tous niveaux 

Gratuit 

 

Atelier Crochet 

Atelier encadré par les bénévoles Marie-Christine et Emilie 

qui sauront partager leur connaissances de manière très convi-

viale: Tous les jeudi de 14h à 16h, au Centre Social, salle pa-

rent ’aise (sauf pendant les vacances scolaires). Prévoir son 

matériel ! 

Tous niveaux 
Gratuit 

 



Renseignements et inscription : 

Centre Social du Pays de Guer, 15 rue du champ de foire, 56380 Guer 

Tél : 02 97 22 50 87 - Mail : accueil@centresocialpaysdeguer.fr 

Site : http://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr 

 Les rendez-vous estivaux s’invitent à St Malo de Beignon, Porcaro et Monteneuf ! 

 Attention  c’est parti pour les SOLDES et un ciné ! Sortie Rennes :  Jeudi 5 juillet  

 Soirée Barbecue au Centre Social :Vendredi 6 juillet 

 Mercredi 11 juillet :  Inscription jusqu’au 22 juin ! Sortie au Zoo de Beauval  

57€/adulte et 50€/enfant jusqu’à 10 ans ... 

 Sortie expo photos de La Gacilly : Mardi 19 juillet 

 Grande soirée du Centre Social : Vendredi 27 juillet 

 Spectacle des enfants au Centre Social !! : Vendredi 27 juillet  

Pour toute participation aux activités du Centre Social, une cotisation annuelle d’adhésion de 5€ vous sera demandée. 

 Centre social / accueil de loisirs / garderie : 15, rue du champ de foire, 56380 Guer (près du trésor 

public de Guer) 

 Espace Jeunes : place de la Gare à Guer (à gauche de la médiathèque, même bâtiment) 

 Foyer logement : rue du manoir à Guer (rue face à la piscine et en direction d’Intermarché) 

 Salle de La Roche : rue de la roche à l’ancienne école maternelle publique (rue à  sens unique) 


